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Cela fait maintenant plus de 35 ans que Nedap développe, produit 

et commercialise des équipements automatisés pour la gestion 

porcine. Nedap propose des solutions intelligentes et durables 

pour tous les domaines de la gestion porcine qui permettent une 

approche individuelle des porcs logés en grands groupes. 

L’identifi cation électronique permet d’identifi er, suivre et prendre 

soin  de chaque porc individuellement. Que vous ayez besoin 

de systèmes d’alimentation, de tri et de séparation, de pesage 

ou de détection de chaleurs automatisés. Ainsi, les éleveurs 

de porcs peuvent loger leurs porcs dans de grands groupes 

tout en continuant à les gérer individuellement. Cela permet 

d’obtenir de meilleurs résultats techniques, avec moins d’eff orts. 

L’animal bénéfi cie quant à lui des meilleurs soins, alimentations 

et logements individuels. Voilà comment nous créons le juste 

équilibre entre une croissance saine, le travail, les bénéfi ces et 

le bien-être.

Nedap : innovation et fi abilité
Le grand nombre d’éleveurs porcins à travers le monde ayant adopté Nedap en est 
une preuve convaincante. La technologie a fait l’objet de multiples tests pratiques 
approfondis, afi n de garantir une fi abilité maximale. 

La technologie innovante de Nedap fonctionne dans toutes les situations, pour les 
années à venir, sans devoir vous en préoccuper. Derrière cette technologie se trouve 
une puissante entreprise internationale qui fournit depuis 35 ans des solutions 
technologiques intelligentes pour la gestion porcine moderne.
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Richard Wellink, Pays-Bas

« Grâce à l’alimentation de mise bas de 
Nedap, vous truies sont en meilleure 
condition, et vous obtiendrez des porcelets 
avec un poids plus élevé. Vous alimentez plus 
souvent, donc elles mangent plus facilement. 
En plus, cela stimule la consommation d’eau. »

“L’alimentation de mise 
bas augmente la production 
de lait et la fertilité”

Alimentation de mise bas 
de Nedap : alimentation 
individuelle et automatique 
des truies gestante
DONNER ET CONTRÔLER LʼEXACTE QUANTITÉ DʼALIMENTS DONT CHAQUE TRUIE 
GESTANTE A BESOIN. CʼEST POSSIBLE GRÂCE À LʼALIMENTATION DE MISE BAS DE 
NEDAP. LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE CORRESPOND PRÉCISÉMENT À LA CONDITION 
DE LA TRUIE, AU NOMBRE DE PORCELETS ET À LA PHASE DE LACTATION. AINSI, 
VOUS POUVEZ NOURRIR CHAQUE TRUIE EN FONCTION DE SES BESOINS. ET CʼEST 
BIEN POUR VOS RÉSULTATS.

Alimentation de 
mise bas de Nedap : 
les avantages
• Alimentation correspondant exactement aux besoins

• Rations en plusieurs portions : augmentation de la 
prise alimentaire

• Truies en meilleure santé, en meilleure condition

• Économies de main d’œuvre notables

• Opération manuelle possible

• Convient également à la case de reproduction

De multiples portions
L’alimentation de mise bas de Nedap distribue 
les rations alimentaires en plusieurs portions 
journalières. Ce qui permet aux aliments dans la 
mangeoire de conserver leur fraîcheur et propreté. 
Une augmentation de la prise alimentaire pendant la 
période de lactation est synonyme d’une amélioration 
de la production de lait, d’une moindre dégradation 
de la condition et de meilleurs résultats techniques.

Automatique ou manuel
Le système peut fonctionner de manière complètement 
automatique. Mais vous pouvez également choisir de 
le démarrer manuellement chaque jour. Ainsi, vous 
pouvez combiner la première alimentation de la 
journée avec l’inspection quotidienne des animaux. 

Egalement dans la case de reproduction
Le doseur d’aliments compact de Nedap peut aussi 
être utilisé dans la case de reproduction. Après 
tout, il est également important de distribuer des 
bonnes rations alimentaires dans cette case, pour 
permettre une bonne récupération après la période 
d’allaitement afi n de limiter les retours et d’obtenir 
plus de porcelets de meilleure qualité. 

“UN POIDS AU SEVRAGE PLUS 
IMPORTANT DONNE EN FINAL DE 
MEILLEURS RÉSULTATS DE PRODUCTION”

1 Compact Feeder

2 V-Scan

3  Feeding control

4  Contrôleur

5  Plateforme technique de l’interface

6  Plateforme technique de l’interface mobile

5

4

2

13

6



Richard Wellink, Pays-Bas

« Grâce à l’alimentation de mise bas de 
Nedap, vous truies sont en meilleure 
condition, et vous obtiendrez des porcelets 
avec un poids plus élevé. Vous alimentez plus 
souvent, donc elles mangent plus facilement. 
En plus, cela stimule la consommation d’eau. »

“L’alimentation de mise 
bas augmente la production 
de lait et la fertilité”

Alimentation de mise bas 
de Nedap : alimentation 
individuelle et automatique 
des truies gestante
DONNER ET CONTRÔLER LʼEXACTE QUANTITÉ DʼALIMENTS DONT CHAQUE TRUIE 
GESTANTE A BESOIN. CʼEST POSSIBLE GRÂCE À LʼALIMENTATION DE MISE BAS DE 
NEDAP. LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE CORRESPOND PRÉCISÉMENT À LA CONDITION 
DE LA TRUIE, AU NOMBRE DE PORCELETS ET À LA PHASE DE LACTATION. AINSI, 
VOUS POUVEZ NOURRIR CHAQUE TRUIE EN FONCTION DE SES BESOINS. ET CʼEST 
BIEN POUR VOS RÉSULTATS.

Alimentation de 
mise bas de Nedap : 
les avantages
• Alimentation correspondant exactement aux besoins

• Rations en plusieurs portions : augmentation de la 
prise alimentaire

• Truies en meilleure santé, en meilleure condition

• Économies de main d’œuvre notables

• Opération manuelle possible

• Convient également à la case de reproduction

De multiples portions
L’alimentation de mise bas de Nedap distribue 
les rations alimentaires en plusieurs portions 
journalières. Ce qui permet aux aliments dans la 
mangeoire de conserver leur fraîcheur et propreté. 
Une augmentation de la prise alimentaire pendant la 
période de lactation est synonyme d’une amélioration 
de la production de lait, d’une moindre dégradation 
de la condition et de meilleurs résultats techniques.

Automatique ou manuel
Le système peut fonctionner de manière complètement 
automatique. Mais vous pouvez également choisir de 
le démarrer manuellement chaque jour. Ainsi, vous 
pouvez combiner la première alimentation de la 
journée avec l’inspection quotidienne des animaux. 

Egalement dans la case de reproduction
Le doseur d’aliments compact de Nedap peut aussi 
être utilisé dans la case de reproduction. Après 
tout, il est également important de distribuer des 
bonnes rations alimentaires dans cette case, pour 
permettre une bonne récupération après la période 
d’allaitement afi n de limiter les retours et d’obtenir 
plus de porcelets de meilleure qualité. 

“UN POIDS AU SEVRAGE PLUS 
IMPORTANT DONNE EN FINAL DE 
MEILLEURS RÉSULTATS DE PRODUCTION”

1 Compact Feeder

2 V-Scan

3  Feeding control

4  Contrôleur

5  Plateforme technique de l’interface

6  Plateforme technique de l’interface mobile

5

4

2

13

6



Richard Wellink, Pays-Bas

« Grâce à l’alimentation de mise bas de 
Nedap, vous truies sont en meilleure 
condition, et vous obtiendrez des porcelets 
avec un poids plus élevé. Vous alimentez plus 
souvent, donc elles mangent plus facilement. 
En plus, cela stimule la consommation d’eau. »

“L’alimentation de mise 
bas augmente la production 
de lait et la fertilité”

Alimentation de mise bas 
de Nedap : alimentation 
individuelle et automatique 
des truies gestante
DONNER ET CONTRÔLER LʼEXACTE QUANTITÉ DʼALIMENTS DONT CHAQUE TRUIE 
GESTANTE A BESOIN. CʼEST POSSIBLE GRÂCE À LʼALIMENTATION DE MISE BAS DE 
NEDAP. LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE CORRESPOND PRÉCISÉMENT À LA CONDITION 
DE LA TRUIE, AU NOMBRE DE PORCELETS ET À LA PHASE DE LACTATION. AINSI, 
VOUS POUVEZ NOURRIR CHAQUE TRUIE EN FONCTION DE SES BESOINS. ET CʼEST 
BIEN POUR VOS RÉSULTATS.

Alimentation de 
mise bas de Nedap : 
les avantages
• Alimentation correspondant exactement aux besoins

• Rations en plusieurs portions : augmentation de la 
prise alimentaire

• Truies en meilleure santé, en meilleure condition

• Économies de main d’œuvre notables

• Opération manuelle possible

• Convient également à la case de reproduction

De multiples portions
L’alimentation de mise bas de Nedap distribue 
les rations alimentaires en plusieurs portions 
journalières. Ce qui permet aux aliments dans la 
mangeoire de conserver leur fraîcheur et propreté. 
Une augmentation de la prise alimentaire pendant la 
période de lactation est synonyme d’une amélioration 
de la production de lait, d’une moindre dégradation 
de la condition et de meilleurs résultats techniques.

Automatique ou manuel
Le système peut fonctionner de manière complètement 
automatique. Mais vous pouvez également choisir de 
le démarrer manuellement chaque jour. Ainsi, vous 
pouvez combiner la première alimentation de la 
journée avec l’inspection quotidienne des animaux. 

Egalement dans la case de reproduction
Le doseur d’aliments compact de Nedap peut aussi 
être utilisé dans la case de reproduction. Après 
tout, il est également important de distribuer des 
bonnes rations alimentaires dans cette case, pour 
permettre une bonne récupération après la période 
d’allaitement afi n de limiter les retours et d’obtenir 
plus de porcelets de meilleure qualité. 

“UN POIDS AU SEVRAGE PLUS 
IMPORTANT DONNE EN FINAL DE 
MEILLEURS RÉSULTATS DE PRODUCTION”

1 Compact Feeder

2 V-Scan

3  Feeding control

4  Contrôleur

5  Plateforme technique de l’interface

6  Plateforme technique de l’interface mobile

5

4

2

13

6



nedap.com/porcin

Cela fait maintenant plus de 35 ans que Nedap développe, produit 

et commercialise des équipements automatisés pour la gestion 

porcine. Nedap propose des solutions intelligentes et durables 

pour tous les domaines de la gestion porcine qui permettent une 

approche individuelle des porcs logés en grands groupes. 

L’identifi cation électronique permet d’identifi er, suivre et prendre 

soin  de chaque porc individuellement. Que vous ayez besoin 

de systèmes d’alimentation, de tri et de séparation, de pesage 

ou de détection de chaleurs automatisés. Ainsi, les éleveurs 

de porcs peuvent loger leurs porcs dans de grands groupes 

tout en continuant à les gérer individuellement. Cela permet 

d’obtenir de meilleurs résultats techniques, avec moins d’eff orts. 

L’animal bénéfi cie quant à lui des meilleurs soins, alimentations 

et logements individuels. Voilà comment nous créons le juste 

équilibre entre une croissance saine, le travail, les bénéfi ces et 

le bien-être.

Nedap : innovation et fi abilité
Le grand nombre d’éleveurs porcins à travers le monde ayant adopté Nedap en est 
une preuve convaincante. La technologie a fait l’objet de multiples tests pratiques 
approfondis, afi n de garantir une fi abilité maximale. 

La technologie innovante de Nedap fonctionne dans toutes les situations, pour les 
années à venir, sans devoir vous en préoccuper. Derrière cette technologie se trouve 
une puissante entreprise internationale qui fournit depuis 35 ans des solutions 
technologiques intelligentes pour la gestion porcine moderne.

FR

Nedap Livestock Management
Boîte postale Box 104
NL-7140 AC Groenlo
Pays-Bas

T +31 (0)544 471 444
E livestockmanagement@nedap.com

 twitter.com/NedapLivestock
 facebook.com/NedapLivestockManagement
 youtube.com/user/NedapLM
 nedap.com/livestockmanagement

Connaissez 
votre cochon. 
Contrôlez 
votre ferme.

Alimentation 
de mise bas 
de Nedap

Alimentation 
individuelle et 
automatique des 
truies gestantes

Connaissez 
votre cochon. 
Contrôlez 
votre ferme.



nedap.com/porcin

Cela fait maintenant plus de 35 ans que Nedap développe, produit 

et commercialise des équipements automatisés pour la gestion 

porcine. Nedap propose des solutions intelligentes et durables 

pour tous les domaines de la gestion porcine qui permettent une 

approche individuelle des porcs logés en grands groupes. 

L’identifi cation électronique permet d’identifi er, suivre et prendre 

soin  de chaque porc individuellement. Que vous ayez besoin 

de systèmes d’alimentation, de tri et de séparation, de pesage 

ou de détection de chaleurs automatisés. Ainsi, les éleveurs 

de porcs peuvent loger leurs porcs dans de grands groupes 

tout en continuant à les gérer individuellement. Cela permet 

d’obtenir de meilleurs résultats techniques, avec moins d’eff orts. 

L’animal bénéfi cie quant à lui des meilleurs soins, alimentations 

et logements individuels. Voilà comment nous créons le juste 

équilibre entre une croissance saine, le travail, les bénéfi ces et 

le bien-être.

Nedap : innovation et fi abilité
Le grand nombre d’éleveurs porcins à travers le monde ayant adopté Nedap en est 
une preuve convaincante. La technologie a fait l’objet de multiples tests pratiques 
approfondis, afi n de garantir une fi abilité maximale. 

La technologie innovante de Nedap fonctionne dans toutes les situations, pour les 
années à venir, sans devoir vous en préoccuper. Derrière cette technologie se trouve 
une puissante entreprise internationale qui fournit depuis 35 ans des solutions 
technologiques intelligentes pour la gestion porcine moderne.

FR

Nedap Livestock Management
Boîte postale Box 104
NL-7140 AC Groenlo
Pays-Bas

T +31 (0)544 471 444
E livestockmanagement@nedap.com

 twitter.com/NedapLivestock
 facebook.com/NedapLivestockManagement
 youtube.com/user/NedapLM
 nedap.com/livestockmanagement

Connaissez 
votre cochon. 
Contrôlez 
votre ferme.

Alimentation 
de mise bas 
de Nedap

Alimentation 
individuelle et 
automatique des 
truies gestantes

Connaissez 
votre cochon. 
Contrôlez 
votre ferme.


